En collaboration avec nos partenaires

« Les Cœurs du mardi »
Bloc 6
20 x 25 cm 8’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du fond incluent une marge de 7 mm (1/4’’)
arrondie à 15 mm (1/2’’) pour les 2.
Les gabarits du rond D et des cœurs E et F sont sans les marges de couture.
Lisez toutes les instructions avant de commencer la réalisation du bloc.

Coupe
Pour le fond de bloc :
 Dans un premier tissu moyen: 1 rectangle A de 7.5 x 16.5 cm (3’’ x 6 ½’’)
 Dans 2 tissus clairs : 2 pièces B pour l’un et 2 pièces C pour l’autre
Pour les appliqués :
 Dans un 3ème tissu clair : 4 cœurs F et le rond central D, tous avec une
coupe sélective si vous le souhaitez
 Dans deux tissus foncés : 4 cœurs E pour l’un et 2 cœurs E pour l’autre

Réalisation :

Schéma 1 : Cousez une pièce B à droite et à gauche du rectangle A.
En haut et en bas, incrustez une pièce C.

Schéma 2 : Sur l’endroit de cet assemblage, tracez les diagonales et les médianes.
A l’aide du patron reportez les grandes lignes des différents appliqués en
superposant ses diagonales et ses médianes sur ceux du fond de bloc.

Schéma 3 : En vous aidant du modèle, appliquez le rond D au centre du bloc puis
autour, les 4 cœurs E d’un même tissu. Sur les pièces C appliquez les 2 coeurs E du
second tissu. Finissez par les 4 cœurs F disposés de façon symétrique sur les pièces
B.

Votre bloc 6 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de
couture comprises. C’est Michèle Beugnon qui vous l’a amoureusement concocté.

